
• 6 millions d'enfants malnutris 

chroniques

• 2 millions de cas de 

malnutrition aiguë sévère sont 

attendus en 2017

• 52% des nourrissons de moins 

de six mois ne sont pas allaités 

exclusivement au sein 

• 9,3% des enfants de 6 à 23 

mois reçoivent une diète 

minimale acceptable

En République Démocratique du Congo (RDC), 43% des enfants

de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique ou

retard de croissance, soit presque un enfant sur deux. Six

provinces sur 26 ont des prévalences dépassant 50% (seuil

d’urgence) et 14 de ces 26 provinces comptent plus de 40%

d'enfants malnutris. Par ailleurs, la situation de la malnutrition

chronique a stagné ces 15 dernières années : la prévalence a

évolué de 38% des enfants de moins de cinq ans en 2001, à

47% en 2007 et 43% en 2013-2014.

Mais les enfants de moins de cinq ans souffrent aussi de

malnutrition aiguë ; 8% en sont affectés dans le pays. Certains

zones de santé sont plus affectées que d’autres. En 2017, la

situation d’insécurité alimentaire s’est détériorée et le statut

nutritionnel des enfants s’est affaibli. D'après les données du

système d'alerte et surveillance nutritionnelle, 104 des 516

zones de santé (20%) étaient en alerte nutritionnelle de janvier à

octobre 2017. La situation nutritionnelle de la population dans les

provinces de grand Kasaï demeure inquiétante.

Le pays devrait fournir davantage d'efforts pour atteindre

l'objectif de 40% de réduction des taux de malnutrition chronique

d'ici 2025. Un scénario de réduction de 15% du taux de

malnutrition chronique permettrait de prévenir la malnutrition

chez deux million d’enfants de moins de cinq ans. Les crises

aiguës récentes et la détérioration de la situation nutritionnelle

pourront compromettre d’avantage les opportunités

d’épanouissement et développement des enfants congolais.

• 11 millions d’enfants âgés de 6 

à 59 mois ont été supplémentés 

en vitamines A

• 245.000 cas de malnutrition 

aiguë sévère ont été traités

Chiffres clés

Réalisations en 2017

Situation de la nutrition en RDC
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Durant les 1.000 premiers jours de vie d’enfant, c'est-à-dire dès la

grossesse au deuxième anniversaire du jeune enfant, les enfants devraient

bénéficier des interventions directes de nutrition en terme d’apport

alimentaire approprié et adéquat, des bonnes pratiques de soins, de santé,

de nutrition et d’hygiène.

Malgré les nombreux efforts des dernières années, la couverture de ces

interventions n'est pas suffisante pour avoir un impact important dans la

réduction de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq

ans en RDC. L’échelle des interventions demeure insuffisante.

Afin étendre les interventions directes de nutrition à un maximum d’enfants,

l'UNICEF soutient : (i) la prestation des services de nutrition dans les

consultations préscolaires pour le suivi du couple mère-enfant dans les

centres de santé dans 252 zones de santé, (ii) l’organisation et

dynamisation de la communauté autour des actions de nutrition dans 49

zones de santé, (iii) l’organisation des journées de santé et nutrition de

l'enfant au niveau national, (iv) ainsi que la prestation des services pour la

prise en charge de cas de malnutrition aiguë sévère dans les centres de

santé et les hôpitaux dans 81 zones de santé.

En 2018, l’UNICEF vise à traiter 1,1 million des enfants souffrant de

malnutrition aiguë sévère, à supplémenter 17 millions d’enfants de moins

de cinq ans avec la vitamine A et à sensibiliser 1,5 million de gardiens

d’enfants aux pratiques d’alimentation et de soin.

L'UNICEF appuie le Gouvernement de la RDC pour une meilleure

gouvernance de la nutrition et assurer que ces interventions sont faites en

synergie avec les actions des secteurs santé, agricole, d'éducation et de

protection sociale.

Ines Lezama

Chef section nutrition

UNICEF RDC

ilezama@unicef.org

125 millions USD pour 

2018 (Humanitarian Action 

Appeal)

40 millions USD pour la 

planification des activités

de 2018 (don’t 18 millions 

USD à mobiliser)

Tajudeen Oyewale

Représentant adjoint

UNICEF RDC

toyewale@unicef.org

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Bailleurs

Budget

L’action de l’UNICEF
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• UKAID

• USAID

• Canada 

• Pooled Funds

• Suisse 

• Suède

• Banque Mondiale

• Union Européenne 


